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Kit du votant qui n’a pas le temps ! ACTE 3
Comme promis, voici le dernier volet synthétique de nos revendications.
REVENDICATION SALARIALE
Vous estimez qu’on vous en demande toujours plus, toujours plus d’adaptation, toujours plus de règles, de
normes, d’actes métiers, de chiffres, d’autonomie :
L’UNSA demandera une revalorisation générale des salaires, publics et privés.
Votre prime d’ancienneté est au maximum et vous atteignez le coef maxi de votre cadre d’emploi
L’UNSA demandera un déplafonnement de cette prime, pour éviter cette « double peine »

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX (RPS)
NPDE + ODSE + ADC + GOA + Mail.net + ESI + Attentes + BUDI + Front office + EPTICA + MADU
+ Fusion des régions + CEP ÷ RH = R.P.S !
L’UNSA demandera d’urgence un accord RPS qui ne se contente pas de mettre du sparadrap sur les
plaies, mais prenne les problèmes à leur source. Ne nous trompons pas de diagnostic !

AGENTS DE STATUT PUBLIC
Vous sentez que l’Etablissement ne vous donne plus la possibilité de dérouler correctement votre carrière
L’UNSA demandera l’ouverture des négociations sur le nouveau statut des agents publics (salaire,
promotion, concours…)

SENIORS
Vous aimeriez travailler à temps partiel
L’UNSA demandera un temps partiel sénior bonifié (90% payé 100%), et la possibilité de cotiser à
temps plein (retraite)
Vous êtes usé par le même poste (front office, …) depuis trop longtemps
L’UNSA demandera un dispositif permettant aux agents de découvrir des possibilités d’évolutions
internes, inspiré de l’EMT (PMSMP)

TEMPS PARTIEL
L’UNSA demandera la possibilité de cotiser à temps plein, et la reconduction automatique des temps
partiels.

…………………………………………
Quelle est la situation des agents de Pôle emploi ?
2012 – 2016 : aucun accord majeur n’a abouti. Pour les syndicats représentatifs comme pour
la Direction, cette mandature est un échec. ENCORE PLUS POUR LES AGENTS !

Si vous voulez que les trois prochaines années vous apportent enfin des
améliorations concrètes, votez pour les réformes, votez UNSA : des agents de
terrain qui partagent vos préoccupations.

